
 

Un événement CNRS – Université de Lorraine 
Faire comprendre, connaître et aimer la démarche 

des chercheurs 
 
 

A CNRS – University of Lorraine Event 
Promoting research work and making it better 

known and loved 
 

Nancy, septembre 2013 

 
APPEL A FILMS 
EDITION 2014 

 
Inscriptions ouvertes 

 
Organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine, la 15

ème
 

édition du Festival du film de chercheur se tiendra à Nancy 
(France) du 10 au 15 juin 2014 – édition avec compétition 
de films. 
« Mettre en avant et faire connaître les films qui montrent 
les chercheurs dans le quotidien de leur recherche. »  

 La compétition est ouverte à toutes les productions, dans 
lesquelles les acteurs de la recherche s’impliquent fortement 
au niveau de l’écriture, de la réalisation ou de la production. 
Les films devront être présentés en langue française ou en 
version sous-titrée en français. 

 
Date limite pour concourir : 

30 novembre 2013 
sur www.filmdechercheur.eu 

 
Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressés pour faire 
connaître votre recherche, nous vous invitons à participer à 
cette compétition en nous envoyant vos productions réalisées 
entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013.  
 

N’hésitez pas à transmettre cet appel à vos réseaux 
français et étrangers. 
 
Pour tous renseignements : 

Festival du film de chercheur  
Bureau du Festival 
| CS 90102 |  
54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex 
E-mail I contact@filmdechercheur.eu 
Tel | + 0 33 (0)3 83 50 94 73 

 
Inscription et règlement sur www.filmdechercheur.eu 

 

L’équipe du Festival vous remercie de l’accueil que vous 
voudrez bien réserver à ce projet en assurant une large 
diffusion au sein de votre réseau. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Festival du film de chercheur est une manifestation organisée par 
le CNRS et l’Université de Lorraine avec les soutiens historiques du 
Ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche, de la 
Communauté Européenne (Fonds Européen de Développement 
Régional),  de l’académie Nancy-Metz, du Sceren - CRDP Lorraine, 
la région Lorraine, le Conseil Général de Meurthe et Moselle, 
l’Inserm, la Communauté urbaine du Grand-Nancy, la ville de Nancy, EDF, 

la Caisse des dépôts, la MGEN, l’Académie  Lorraine des sciences, 
l’Agence universitaire de la francophonie.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nancy, September 2013  

 
CALL FOR FILMS  

2014 Festival 
 

Entries open 
 
The 15

th
 edition of the Researchers’ Film Festival organised 

by CNRS and the University of Lorraine will take place in 
Nancy (France) from June 10

th
 to 15

th
 2014 – this year’s 

festival has a film competition. 
“To spotlight films showing researchers doing their daily 
work and make those films better known.” 
The competition is open to all productions in which 
researchers have been involved to a significant extent 
whether as writers, directors or producers. 
The films should be in French or with French subtitles. 

 

Enter your films before  
November 30rd 2013 

at www.filmdechercheur.eu  
 
If you fit this profile and would be interested in promoting your 
research work at the Festival, we invite you to take part in the 
competition by sending us your films made between January 
1

st
 2012 and November 30

rd
 2013. 

 
Please don't hesitate to pass this news on to 
members of your networks. 
 
 

For more information, please contact: 

Festival du Film de Chercheur  
Bureau du Festival 
| CS 90102 | 
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex - FRANCE 
E-mail | contact@filmdechercheur.eu 
Tel | + 0 33 (0)3 83 50 94 73 
 

Entry form and rules on www.filmdechercheur.eu 
 
The Festival team would be very grateful if you could spread 
this information concerning our festival on your professional 
network and thank you in advance for your help. 

------------------------------------------------------------------ 
The Researchers’ Film Festival is organised by the CNRS and the 
University of Lorraine with the long-term support of the French Higher 
Education and Research Ministry, the European Union (European 
Regional Development Fund), the “Académie Nancy-Metz”, Sceren - 
CRDP Lorraine, CDDP 54,  the Lorraine region, the "Conseil Général" of 
the Meurthe et Moselle region, the Inserm (French Institute of Health and 
Medical Research), the “Communauté urbaine du Grand-Nancy”, the city 
of Nancy, EDF, the “Caisse des depots”, the MGEN, the Lorraine 
Academy of Sciences and the Francophone University Association. 
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